Hippocampe
L’HIPPO A FAIT SALLE COMBLE !
Communiqué de presse - 3 mars 2015
L’exposition Hippocampe, une création originale du CPIE Bassin de Thau, est présentée par Thau Agglo et la ville de Sète
à l’Espace Paul Boyé depuis vendredi 27 février.

PRÈS DE 400 VISITEURS POUR L’INAUGURATION !
Nous étions nombreux ce vendredi pour célébrer l’inauguration à Sète. Après quelques
semaines de suspense autour de l’événement, les invités ont enfin pu entrer dans la
mystérieuse boîte bleue, à la rencontre des hippocampes.
Soutenue par la DREAL, l’Agence de l’Eau, la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil
Général de l’Hérault, l’Agence des Aires Marines Protégées, Thau Agglomération, la
Communauté de communes Nord du Bassin de Thau, mais aussi par les fondations
Kronenbourg, Banque Populaire du Sud, Bouygues Télécom et EDF, l’exposition
Hippocampe est un projet multi-partenarial qui a su réunir un grand nombre d’acteurs.
Annie Favier-Baron (Présidente du CPIE Bassin de Thau), Messieurs Naudin (Ville de Sète), Pietrasanta (CCNBT),
Veaute (Thau Agglo), Madame Pétard (CG 34), Monsieur Lubrano (Région LR) et Monsieur Roig (Député Hérault) ont
ouvert cette soirée d’inauguration. Tous ont mis en avant la force des projets collectifs, de la mobilisation citoyenne
qui est à l’origine de l’exposition, et l’originalité de ce projet audacieux mettant en avant la beauté de notre territoire.
Les 400 personnes présentes ont pu partir à la rencontre du mystérieux cheval marin. Une belle réussite pour cette
première découverte !
L’intérêt du public s’est confirmé dans le week-end avec déjà plus de 200 visiteurs.

Discours d’Annie Favier-Baron avec à ses côtés (de
droite à gauche) M. Louisy et les élus M. Lubrano,
M. Veaute, M. Pietrasanta, Mme Pétard

Coupé de ruban avec (de gauche à droite) M.
Naudin, Mme Favier-Baron, M. Pietrasanta, M.
Roig, Mme Pétard, M. Lubrano

Entrée de l’exposition Hippocampe

Cocktail d’inauguration

ÇA CONTINUE JUSQU’AU 17 AVRIL 2015
L’exposition est ouverte jusqu’au 17 avril 2015, tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 18h.
Des visites gratuites pour les scolaires du territoire de Thau sont organisées par le CPIE Bassin de Thau tous les mercredis,
sur réservation : expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr
Tarif : 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Possibilité de visite de groupe : contactez l’équipe sur expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr
PLAN D’ACCÈS

CONTACT PRESSE

WWW.EXPOSITION-HIPPOCAMPE.FR

Espace Paul Boyé
Gaëlle HUBERT
45 quai de Bosc g.hubert@cpiebassindethau.fr
Consulter le plan
04.67.24.07.55

SOUTENEZ-NOUS SUR :

Suivez-nous sur Facebook !
Dossier de presse de l’exposition Hippocampe
Site web du CPIE Bassin de Thau

Cette exposition n’est pas une finalité. Nous souhaitons poursuivre nos actions
en faveur des hippocampes !
Le CPIE Bassin de Thau lance une campagne de crowdfunding, vous pouvez
nous soutenir sur : www.ulule.com/protection-hippocampe

Le CPIE Bassin de Thau a réalisé cette exposition avec la collaboration de Patrick Louisy, commissaire scientifique de
l’exposition et avec le soutien de ses partenaires financiers, scientifiques, techniques.

CPIE Bassin de Thau

Patrick LOUISY

Née en 2006 et labellisée CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) en 2008, cette association à fort ancrage
territorial promeut le développement durable et la protection de
l’environnement par des actions d’éducation, d’accompagnement
des territoires et de citoyenneté.
Sa particularité vient de son fonctionnement en réseau. Au
quotidien ce sont 15 structures adhérentes qui agissent ensemble
pour promouvoir le territoire et son incroyable biodiversité.

L’association Peau Bleue, membre du CPIE Bassin de Thau, est à
l’origine du projet Hippo-THAU.
Patrick Louisy, directeur scientifique, a assuré le commissariat
scientifique de l’exposition.
Docteur en océanologie et scientifique, il est également un
photographe sous-marin reconnu.
Spécialiste des hippocampes, il souhaite faire partager à tous sa
passion et ses connaissances de la vie sous-marine.

Commencez votre immersion en visitant l’exposition photo ExploraThau du
Syndicat Mixte Bassin de Thau, située à l’entrée de l’exposition Hippocampe !
(entrée gratuite)

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION HIPPOCAMPE

